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Accompagnement des structures qui veulent donner 

Accompagnement d’un acteur de la chaîne alimentaire qui a des denrées à donner. 

Tableau 1 

Structure Zone d'action Contact Référent Email Téléphone Modalités
TÊTES DE RÉSEAUX – AIDE ALIMENTAIRE

04 et 05 Patrice AUTIER
04 92 71 17 65

06 Louis MAZZA
ba060@banquealimentaire.org 04 92 10 05 31

lomazza@orange.fr 06 62 09 32 02

13 Gérard GROS
ba130@banquealimentaire.org 04 91 45 40 00

06 80 12 01 83

83 Joel GATTULLO 
ba830@banquealimentaire.org 04 94 61 23 88

06 10 63 44 53 

84 Annie PALY
ba840@banquealimentaire.org 04 90 87 81 80

06 09 21 14 43

FICHE REFLEXE  

Don et Aide alimentaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Fiche à destination des acteurs de la chaîne alimentaire

Organisation générale face à la Crise  COVID -19 : 
A l'échelon communal, les CCAS et les collectivités s'organisent  pour assurer le maintien de l'accès à l'alimentation  de tous.
A l'échelon départemental, la coordination et le pilotage sont assurés par le DDCS. Les DDPP peuvent être mobilisées sur les questions de sécurité 
sanitaire. 
A l'échelon régional, la DRDJSCS et la DRAAF travaillent en lien durant la durée de la crise pour diffuser l'information : 
- sur les besoins dont la DRDJSCS a connaissance, transmise aux réseaux des acteurs de la chaîne alimentaire (DRAAF), 
- sur les initiatives des collectivités territoriales,
- sur la mise en lien via des plates-formes
La DRDJSCS et la DRAAF recensent  également des propositions qui sont faites par des opérateurs dans le souci d'aider les acteurs et de repérer 
avec eux d'éventuelles zones blanches. 

L’aide alimentaire est organisée en 2 niveaux : 

- un niveau "grands réseaux" avec les Banques alimentaires, les Restos du Coeur, le Secours Populaire, le Secours Catholique, la Croix 
Rouge Française et parfois l'Armée du Salut. Ces acteurs peuvent distribuer via leur propre réseau de distribution (différents points du 
territoire) ou via d'autres associations, habilitées par la Préfecture (c'est le cas des Banques alimentaires qui fournissent des associations 
mais pas directement le public) => Principaux  CONTACTS tableau 1

- un niveau "associations" qui agissent sur un périmètre géographique déterminé (en général une ville, un quartier ...). Ces associations 
doivent être habilitées par la Préfecture de Région pour pouvoir recevoir des denrées de la Banque alimentaire, des GMS, et pouvoir 
distribuer aux personnes (cette habilitation est levée le temps de la crise COVID). => Recensement tableau disponible près de la DRDJSCS 
 (Tableau des associations habilitées ouvertes mis à jour quotidiennement pendant la crise disponible auprès de 
nathalie.covo@jscs.gouv.fr)

Si une structure souhaite donner, il est recommandé de s’adresser prioritairement aux « têtes de réseaux », dont les contacts sont dans 
le tableau 1. Bien entendu, si une autre association (Tableau des associations habilitées ouvertes mis à jour quotidiennement pendant la 
crise disponible auprès de nathalie.covo@jscs.gouv.fr)  est proche géographiquement, un contact direct peut être établi. 

Sont recensés à la fin du tableau 1 les contacts d’ANDES en région (réseau des épiceries sociales et solidaires) 

Enfin, le tableau 2 recense des organismes qui permettent la mise en lien avec les associations d’aide alimentaire : 
SOLAAL : met en lien la production agricole (producteurs, OP) avec les associations « têtes de réseaux »
L’application PEPINO, développée par un acteur régional à Nice, met en lien tout type de donneur (notamment agricole) avec des 
associations 
Proxidon permet à des commerces de bouche de donner en fin de journée leurs invendus aux associations.
Des ateliers solidaires comme Les jardins de la Méditerranée-Imagine84 reconditionnent les dons de fruits et légumes avant de 
distribuer aux « têtes de réseaux ».

L’acteur peut bénéficier d’avantages fiscaux liés au don de denrées alimentaires. Le don en nature est une forme de mécénat et ouvre 
droit à une réduction d’impôts de 60% dans la limite de 0,5% de votre chiffre d‘affaire H.T. ou 20 000€, avec possibilité de report sur 5 
exercices.
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Structure Zone d'action Contact Référent Email Téléphone Modalités

Région PACA
Pierre JACOBSEN 06 19 30 25 67

04 Michel LAUGIER 06 69 13 74 17 
05 Arlette SALAT arlette.salat@restosducoeur.org 06 47 44 12 60 
06 Hélène CHOUX 06 75 75 11 42
13 131p1.restosducoeur@wanadoo.fr 04 96 15 13 20

83 M ZABIEGO 04 94 08 07 09 

84
06 16 69 03 42

06 26 73 39 30

04 contact@spf04.org 04 92 36 03 13

 06 22 24 03 27

05 06 77 22 89 61 
06  Jean STELLITANO contact@spf06.org 04 92 00 24 24

13
83 Mme RANUCCI contact@spf83.org 04 94 41 50 15 

84  Delphine TISSEYRE
06 49 17 35 83

04

05

06 Chantal VERHAEGHE 06 26 37 76 35
13 Fabien CHANUC 06 71 59 44 77

04 et 05 Celia MONNET 06 74 90 18 36
06 78 29 27 30

06 alpesmaritimes@secours-catholique.org 04 93 16 74 00
13 Jean VERCOUTERE delegue.131@secours-catholique.org 06 07 60 31 72 
83 Benjamin ROSIER benjamin.rosier@secours-catholique.org 06 29 64 98 61
84  Olivier FANTONE 04 90 80 69 30

06 06 65 59 36 78

ANDES Région PACA
06 27 61 72 31

Sophie CHANTRE 06 31 47 30 82

Tableau 2 
Structure Zone d'action Contact Référent Email Téléphone
MISE EN LIEN POUR LE DON

SOLAAL Région PACA 01 53 83 47 89
d.briaumont@solaal.org

j.meyer@solaal.org
l.saidj@solaal.org

direction@fdsea13.fr

Région PACA 06 23 88 36 33 Lien tout type de dons

Proxidon Marseille Chiara ZANETTIN proxidon13@gmail.com 07 66 40 23 23 

84 06 12 12 50 64 

Restaurants 
du Cœur

pour le frais et les F&L : 
pierre.jacobsen@restosducoeur.org         

Les restos du cœur peuvent se 
charger du transport ou vous 
pourrez les livrer. En fonction des 
quantités à donner le lieu de 
livraison sera différent. Pour les 
petites quantités la livraison se fera 
dans les structures 
départementales ou locales. Pour 
les grosses quantités, la livraison se 
fera à Plan d'Orgon pour les 
produits frais ou  à Cheval Blanc 
pour les produits secs. 

pour les produits secs et ambiants + 
organisation régionale 

alain.rouet@restosducoeur.org 
pour le surgelé : 

anas.mesaoudi@restosudcoeur.org
Daniel RAVEL 

(responsable régional) daniel.ravel@restosducoeur.org 
ad04.siege@restosducoeur.org

gensdelarue@restosducoeurduvar.org

 Michel 
VANHOESERLANDE

michel.vanhoeserlande@restosducoeur.org

ad84.siege@restosducoeur.org

Secours 
Populaire 
français

Béatrice LAROCHE
(Digne)

Joêlle GUICHARD 
(Manosque) joelle.guichard@wanadoo.fr

Yves SCHAEFFER 
(SG féd05) yvesschaeffer@orange.fr

Hélène VEYRON 
(responsable de la  

collecte)
helene.veyron@spf13.org 06 77 14 11 00

04 91 36 56 36

contact@spf84.org 
daf@spf84.org

Croix Rouge 
Française

dt04@croix-rouge.fr

Alain CORNETTE 
(délégué 

départemental) 
chantal.verhaeghe@croix-rouge.fr

fabien.chanuc@croix-rouge.fr

Secours 
Catholique

vaucluse@secours-catholique.org 
Armée du 
Salut

Rodrigue 
MOUNGUIENGUI
Thibaud VILLARET
(Directeur site de 

Marseille)
thibaud.villaret@andes-france.com Don  - possibilité d'achat à bas coût 

si partenariat dans la durée
sophie.chantre@andes-france.com

Dorothée BRIAUMONT 
(Directrice)

Pour faire un don : dons@solaal.org

Lien don agricole -Têtes de réseaux 
aide alimentaire

OUI!GREENS 
(application 
Pepino)

Enzo GUISTI 
(Fondateur) contact@pepino.app 

Lien commerces de bouche et 
associations via une plateforme

Les jardins de 
la 
Méditerrané
e – Imagine 
84

Nicolas CABOT 
(Directeur) direction@jardimed.fr 

Conditionnement de fruits et 
légumes donnés avant de 
distribuer aux têtes de réseaux
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